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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE1



Bien que perturbée encore par des restrictions
sanitaires, l’année 2021 a été riche d’un
programme diversifié et copieux.
Si l’on tient compte des rencontres en
présentiel (impliquant 4045 personnes) et des
contacts sur nos réseaux sociaux, ce sont près
de 16 000 personnes qui ont eu un lien avec
notre association. 

Cela est remarquable, d’autant que notre
équipe de permanents ne compte que 2
personnes et que couvrir un territoire aussi
vaste que Drôme-Ardèche n’est pas simple, le
nombre de kilomètres parcourus (8000) en
atteste.

Alors un grand merci à Anna Gasquet,
directrice de la MEDA, à Eulalie Ollivier
stagiaire et à Anthony Chambaut, en
alternance, qui lui a succédé.
Ce rapport d’activités, agréable à parcourir,
vous renseignera utilement sur toutes les
actions conduites et, pour celles et ceux qui ne
nous ont pas encore rejoints, d’avoir une forte
envie de le faire !

Bonne lecture!
Ardiana TOSKA 3
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Kms parcourus en
Drôme Ardèche

 

8000

Heures
d'animations
tout public 
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Demandes de
citoyens traitées

Partenariats
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Emissions radios
3000 auditeurs réguliers
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4045

Personnes
rencontrées

Evènements
en ligne

Heures
d'animations

jeunes publics
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Evènements 
en "présentiel" 
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INTERVENTIONS
PUBLIC JEUNE

LES ANIMATIONS QUE NOUS PROPOSONS
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Dans le cadre scolaire

En 2021, nous avons réalisé 25 animations auprès
d'établissements scolaires,  dont 4 fois en visioconférence.
Nos interventions peuvent s'adresser à une grande diversité
de publics: collèges, lycées, IUT, BTS, Maisons Familiales
Rurales. Cette polyvalence nous permet de toucher un
large public.

Jeu de l'oie européen
Carte géante de l'Europe
Prêt d'expos et quiz

Présentation d'une thématique
européenne, débat d'idées
Jeu de rôle : simulation du Parlement
européen, focus thématique au choix
Journée de l'Europe, Journée des
langues
Mobilité des jeunes en Europe et dans le
monde (ateliers d'info, forum)
Balade européenne commentée

Education non-formelle

En 2021, nous avons  organisé, ou participé, à 10 temps de
rencontres avec des jeunes. Dans le cadre de ces fora
ou ateliers, nous utilisons souvent des techniques  de
l'éducation populaire, interactives et originales, qui
permettent ainsi de montrer comment l'UE peut-être proche
du quotidien des jeunes citoyens également! 

Animation "Les petits européens" au Collège
Charles de Foucauld, Lamastre (07)



Nous sommes intervenus les 20 octobre, 17 novembre et 15
décembre 2021 auprès d'élèves de 5ème "euro" et d'éco-
délégués de 3ème.

Citoyenneté européenne et biodiversité
Au programme de ces trois journées : des ateliers de jeux sur
l'Europe, des séances de questions-réponses et des débats,
mais surtout la préparation d'une simulation parlementaire
avec pour sujet la régulation de l'usage des néonicotinoïdes
(les "pesticides tueurs d'abeilles") au sein de l'UE, avec la
mise en scène de différents groupes politiques, des lobbies
et des médias.
Les élèves ont montré un réel intérêt pour les questions
environnementales et ont su, avec conviction, tenir leur rôle
d'eurodéputé.e, de lobbyiste ou encore de journaliste. 

INTERVENTIONS
PUBLIC JEUNE
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Simulation du Parlement européen au
Collège Les Perrières à Annonay 

www.youtube.com/channel/UCrboC0XC-LK-tUTl8EjZnQg

Lien vers le reportage réalisé par les collégiens dans le cadre du projet :

Grâce aux jeunes
journalistes, un micro-
reportage a été réalisé. 



En 2021, nous avons organisé la 7ème édition du Forum
Jeunesse en Mouvement à Valence les 1er et 2 décembre
et également, la 1ère édition du Forum à Annonay le 24
novembre.

Destiné à informer les 16-30 ans, cet événement regroupe
toutes les informations pour construire son projet, ici ou
ailleurs dans le monde et sur les opportunités de mobilité
et d'engagement pour les jeunes. Lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, aspirants volontaires ou voyageurs
peuvent participer à des moments de rencontres et
d’échanges, et écouter les témoignages des jeunes ayant
déjà fait une expérience de mobilité ou d'engagement dans
un projet. Depuis 2020, le Forum intègre également
l'information sur le Service Civique et sur les structures qui
accompagnent les jeunes vers ce dispositif.
Ce sont 160 visiteurs qui ont franchi les portes de la Salle des
Fêtes d'Annonay le 24 novembre et, pendant les deux
journées du Forum à Valence, nous avons accueilli 360
personnes.
Ces évènements ont été organisés en collaboration avec une
quarantaine de partenaires qui accompagnent les jeunes
en Ardèche et en Drôme et nous avons eu le plaisir de
bénéficier d'une couverture médiatique assurée en direct 
 par nos partenaires radios locales: 

Le Forum d'Annonay >> radiodici.com/podcast/forum-jeunesse-
en-mouvement-rencontre-avec-michel-victory-patrick-saigne-et-
patrice-mouret/
Le Forum de Valence >> radioblv.com/les-grands-directs/

INTERVENTIONS 
PUBLIC JEUNE

7

Forum Jeunesse en Mouvement: Construis
ton projet ici ou ailleurs dans le monde !



 L'EUROPE À 
LA RADIO
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La MEDA s'active sur les antennes locales! En 2021, ce sont 24 émissions radio qui
ont été co-produites et diffusées et qui sont aujourd'hui disponibles en podcast.
Outre des émissions ponctuelles thématiques, nous avons produit, en partenariat
avec Radio BLV, deux séries d'émissions : "L'Europe du côté de chez nous" et "Top
départ pour la mobilité!".

Dans cette émission, la parole est donnée
aux jeunes qui prennent le micro pour
témoigner de leurs expériences de mobilité
en Europe et dans le monde. 
En 2021, ce sont 6 destinations qui ont été
évoquées. 
Au programme : les dispositifs existants, la
préparation au voyage, les retours
d'expérience et des anecdotes ! 

Une émission mensuelle qui présente ce
que fait l’Europe sur nos territoires, en
donnant la parole aux femmes et aux
hommes de Drôme et d’Ardèche engagés
sur des projets en lien avec l’Europe.

Dans chaque émission, nous abordons un
sujet d'actualité européenne (ex: le Pacte
Vert ou les élections allemandes). Nous
présentons les projets européens qui
prennent aussi forme sur le territoire.

L'Europe du côté de chez nous

Top Départ pour la mobilité!

Pour retrouver les podcasts de nos émissions : 
https://europe-valleedurhone.eu/decoder-europe/webinaires-podcasts-et-conferences/podcasts/



En 2021, nous avons co-produit avec Radio Méga de mai à octobre 6 émissions
en différents lieux de Drôme et d'Ardèche:

Samedi 25 septembre dans le
centre de Privas en partenariat
avec la Ville de Privas
Mercredi 13 octobre dans  le
centre de Valence

Deux dates autour de la Journée
européenne des Langues et les
ErasmusDays avec des nombreux
partenaires culturels et associatifs:

Balade européenne commentée 
 avec le Musée de Valence pour
la Journée européenne de
l'Archéologie

L'Europe au fil du Rhône avec la
CNR, ADOS, le Jumelage de
Guilherand

Samedi 19 juin à Valence 

Mercredi 23 juin à Guilherand-
Granges 

 L'EUROPE À 
LA RADIO
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Table-ronde 1 : L’Europe en Drôme
Ardèche
Table-ronde 2 : le Pacte Vert 
Table-ronde 3 : la Conférence sur
l’Avenir de l’Europe et la Jeunesse

L'Europe dans les territoires ruraux,
le programme européen LEADER

Samedi 29 Mai à Valence 

Mercredi 2 juin à Saoû

Les podcasts de nos émissions : https://www.radio-mega.com/2-non-categorise/487-europe-2

Des émissions avec le studio-vélo de Radio Méga

La MEDA et Radio Méga ont co-produit en 2021 une série d'émissions spéciales pour aller
à la rencontre des habitants d'Ardèche et de Drôme grâce au superbe studio-vélo de la
radio. Une 1ère en France, ce studio-vélo a été  imaginé et construit avec les élèves de la
section menuiserie du Lycée Amblard à Valence. Il permet d'enregistrer des émissions en
public, en extérieur et même en mouvement et en direct! La radio partage ici une ambition
de l'Union européenne, celle de sortir de ses murs pour mieux informer.



Débattre, échanger et rencontrer nos
voisins européens.

Faire émerger, à partir des échanges, des
possibles solutions.

Aborder les thématiques prioritaires de
l'Union Européenne. 

Promis, c'est facile !

Une consultation citoyenne unique pour dessiner
ensemble l'Europe de demain
Des évènements  locaux  et des panels européens de
citoyens pour récolter les idées du plus grand nombre
Une plateforme en ligne traduite simultanément en 24
langues, pour permettre à tous de s'exprimer et de se
comprendre

La conférence sur l'avenir de l'Europe (COFE) c'est :

Qu'est ce que
 c'est que

cette COFE??

LA CONFERENCE
SUR L'AVENIR 
DE  L'EUROPE
Exemple: la Bégude de Mazenc en Septembre 2021

Avec le FIEF, centre culturel franco-allemand basé en Drôme
Provençale, nous avons co-organisé le jeudi 16 Septembre une journée
intitulée "Les tiers-lieux ruraux en Europe et le nouveau Bauhaus
Européen".
- l’après-midi, un atelier avec les participants européens au projet
Erasmus+ « Apprendre ensemble en Europe » : nous avons élaboré des
propositions pour permettre d'intégrer les tiers-lieux ruraux dans le
nouveau Bauhaus Européen et la Conférence sur l'avenir de l'Europe.
- en soirée, une table-ronde ouverte à tous avec pour objectif de faire
découvrir "La Conférence sur l'avenir de l'Europe" (COFE) et le
"Nouveau Bauhaus européen". 

"TOUT SEUL, ON VA PLUS VITE. ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN !"
Une cinquantaine de personnes a participé à cette rencontre dont 15 partenaires
européens d'Autriche, de Suède, d'Allemagne et d'Italie. Cet échange multiculturel
destiné à évoquer ensemble les solutions pour un avenir commun s'inscrit dans le
cadre de la Conférence pour l'Avenir de l'Europe. 
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MALLETTE
PEDAGOGIQUE

Difficile de parler de l'Union Européenne aux plus jeunes de manière simple,
ludique et avec des exemples concrets? 
Pour faciliter la tâche des enseignants et professionnels jeunesse qui souhaitent
aborder les questions de citoyenneté et de mobilité européenne avec leur
public, nous avons créé une "Mallette Pédagogique" rassemblant des outils variés
permettant d'aborder l'Europe de manière pédagogique et ludique.

LES AVANTAGES 
Des outils testés avec nos publics lors
d'animations. 
Des activités variées, possibles en
classe ou hors des murs. 
La possibilité d'apprendre de manière
active et ludique

LE PROJET

Notre Mallette a été pensée et conçue
en 2020 et, dès la première année,
une dizaine de professionnels s'en sont
emparés. En 2021, 35 mallettes ont
été distribuées et 44 personnes ont
été formées à son utilisation.
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MALLETTE
PEDAGOGIQUE
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FOCUS : BALADES EUROPÉENNES

FOCUS : ATELIERS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 

Nous proposons des ateliers de formation 
 pour présenter la Mallette et former les
professionnels à son usage. Cette formation
permet aussi d'aborder les questions
européennes sur la jeunesse avec les
professionnels. 
Ces formations sont donc un plus pour le
jeune qui sera mieux conseillé et le
professionnel qui voit sa panoplie d'outils
grandir ainsi que ses compétences.

"L'Europe est trop loin de nous!"

"L'Union n'est pas assez concrète!"

"Si on enlève le drapeau des mairies, il n'y a plus

vraiment d'Europe chez nous!"

Vraiment??

Pour répondre à ces idées reçues, nous avons
développé, avec nos partenaires locaux, des
modèles de balades européennes dans plusieurs
communes du territoire : Crest, Valence (2
itinéraires) et Saint-Jean-en-Royans (et d'autres à
venir...).
Le but est de montrer comment l'UE est présente
dans nos quartiers, sur nos territoires. Le public
remarque l'impact de l'Union à des endroits qu'il ne
soupçonnait alors pas. 
Si vous aussi vous souhaitez construire une Balade
européenne dans votre commune, contactez-nous!

6 de ces ateliers ont été organisés en
2021 à Tournon, Guillerand-Granges,
Annonay, Le Teil et Privas. 



UNE NOUVELLE
ADRESSE À VALENCE
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Le 29 mai 2021, nous avons fêté le nouveau centre d'accueil
de la MEDA et le renouvellement du Label EUROPE DIRECT

Samedi 29 mai, 80 personnes étaient à
nos côtés pour célébrer cette nouvelle
étape importante !
Au programme: des jeux, des animations
et des expos pour découvrir nos outils et
nos activités.
Nous avons proposé également un
plateau radio en direct grâce au studio-
vélo de Radio Méga : trois temps de
table-ronde avec de nombreux invités et
partenaires!

UNE INAUGURATION RÉUSSIE

Avoir un centre dédié à l'accueil du
public est une bonne chose, l'enjeu est
maintenant de le développer, de le faire
vivre. 
Dans cette optique, nous proposons un
RDV mensuel autour de l'actualité
européenne: l'occasion de faire
connaitre notre nouveau local et de
renouer avec les rencontres en
présentiel! 

FAIRE VIVRE LE CENTRE D'ACCUEIL AU PUBLIC



europe-valleedurhone.eu
Site Internet Nombre de visites en 2021

11 618

564
Abonnés

95
Tweets

963
Abonnés

589
Publications

RÉSEAUX SOCIAUX
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Notre compte Instagram a été créé début 2022
nous comptons donc sur vous pour le partager au  
plus grand nombre !

https://europe-valleedurhone.eu/
https://europe-valleedurhone.eu/


BUREAU ET ÉQUIPE
PERMANENTE
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MERCI
de nous aider à
faire vivre l'Europe
en Drôme Ardèche!



06.99.61.26.07@europe2607@europedirect2607

NOUS REMERCIONS 
NOS PARTENAIRES 

Nos partenaires financiers 

Contactez-nous! Suivez-nous!
europedirect@maisoneurope2607.eu @europedirect2607
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